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Située à Léon, une charmante commune au sud des Landes, la résidence La Cigalière offre une qualité de vie indéniable. La Cigalière se compose
d’un collectif de 28 logements, de 8 maisons mitoyennes ainsi que d’une maison individuelle avec piscine. Les façades, qui s’inspirent de
l’architecture basque, s’insère parfaitement dans l’environnement résidentiel et boisé de ce quartier réputé pour son calme, idéal pour une vie de
famille.

Bénéficiant de belles expositions et de nombreuses surfaces vitrées avec vue dégagée sur la forêt qui borde la résidence, les appartements
disposent d’un cadre de vie idyllique et de prestations de qualité. Les surfaces sont prolongées par un espace extérieur privatif afin de profiter
des beaux jours :  balcons, terrasses ainsi que jardins privatifs pour certains logements en RDC.
La Cigalière bénéficie également d’un emplacement d’exception. À moins de 15 min en voiture de l’océan et à proximité des stations balnéaires
de Seignosse ou Bayonne, sa situation géographique est idéale pour explorer les alentours. La commune de Léon propose de nombreux
équipements sportifs et vous trouverez à quelques pas de la résidence de nombreux commerces et services de proximité : école, supermarché,
cinéma...Côté convivialité, Léon propose un très beau marché connu de tous.

Livraison prévue 1er trimestre 2024. Idéal pour un investissement locatif ou en résidence principale.

LA CIGALIÈRE - LÉON

LE PROJET

37
LOGEMENTS

LIVRAISON PREV.
1er Trim 2024

ELIGIBLE
Rés. principale
Inv. locatif
LMNP

A PARTIR DE
168000€

Sols : Carrelage 50*50 dans toutes les pièces

Murs et plafonds : Peinture lisse blanche

REVETEMENTS

Chauffage individuel électrique

Cuisine équipée pour T1 et T2 : meuble, plan de
travail, évier, plaque vitrocéramique, hotte

SDE/SDB : meuble vasque, miroir

Visiophone, digicode

EQUIPEMENTS

Balcon/terrasse

Garage et parking

Local à vélo

Jardins privatifs

A L’EXTERIEUR


